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Présentation du projet
Description du projet
En proposant la numérisation des fiches de lecture de Michel Foucault (1926-1984)
conservées à la BnF, le projet Foucault Fiches de Lecture vise une approche de son
œuvre fondée sur l'analyse des pratiques de lecture du philosophe et de ses
cheminements de pensée.
Ce corpus de plusieurs milliers de feuillets contient une collection considérable de
citations et de références, organisées et commentées par Foucault pour la
préparation de ses livres et de ses cours. Il ne s'agit pas seulement de rendre
accessibles les sources du philosophe, mais de contribuer à l'élaboration d'une
herméneutique philosophique, reposant sur l'analyse des pratiques documentaires
et des styles de travail de Foucault.
La plateforme FFL-EMAN, véritable espace de consultation et de recherche des
documents de travail du philosophe, permet à la communauté scientifique et plus
largement au public de participer à ce projet d'envergure coordonné par Michel
Senellart, puis Laurent Dartigues (laboratoire Triangle, CNRS-ENS Lyon) et financé
de 2017 à 2020 par l'Agence Nationale de la recherche. Ce projet bénéficie des
partenariats du CAPHÉS CNRS-ENS/PSL et de la BnF.
Brochure presenting the project in English
Consulter les fiches de lecture sur la plateforme publique FFL-Eman et sur Gallica
Retrouvez toute l'actualité du projet FFL et une mise en BD sur le carnet de
recherche Foucault Fiches de lecture

Informations générales
Auteur(s) traité(s) par le corpus Foucault, Michel
Période(s) traitée(s) XXe siècle
Contexte géographique France
Langue(s) présente(s) dans le corpus Français

Typologie du corpus
État du corpus Manuscrits et imprimés
Volumétrie PLus de 18000 fiches de lecture
Supports Documents manuscrits
Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/EMAN/items/show/45

Localisation Manuscrits et imprimés : Paris, Bibliothèque Nationale de France,
département des manuscrits (Consultables dans la salle de lecture du département
des Manuscrits sous la cote NAF 28730).

Exemples de documents sur le projet
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparait.
1 Fichier(s)

Mots clés
Philosophie, sociologie, XXe siècle, fiches de lecture, Michel Foucault

Le projet sur EMAN
Date d'installation du projet sur EMAN 2020-02-20
Date d'ouverture du site Ouverture au public : 2020-02-20
Éditeur(s) Equipe FFL (projet ANR Fiches de lecture de Michel Foucault) ; Projet
EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle)
Adresse du site http://eman-archives.org/Foucault-fiches/
Autre site présentant le projet Le projet sur le carnet de recherche FFL
: https://ffl.hypotheses.org/
Le projet sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/blog/18112020/les-fiches-de-lecture-de-michel-foucault?mode=
desktop
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